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L’ENVIRONNEMENT WINDOWS – 3h 
L’interface 
Présentation et découverte des différents éléments du bureau 
Comment modifier l'arrière-plan du bureau / Comment activer un écran de veille 
Le menu « Démarrer » - Lancement d’un programme / Mettre un programme en raccourci sur le bureau 
La gestion des fenêtres / Quitter un programme 

Enregistrements et gestion des fichiers 
Enregistrer un travail sur différents supports (ordinateur, clé USB, disque dur) 
Classement des fichiers dans des dossiers 
Renommer, déplacer, supprimer des fichiers / Comment retrouver et ouvrir un fichier enregistré  
La gestion des impressions 
Comment vider ou restaurer des éléments mis dans la corbeille 
 

MICROSOFT WORD – 45h 

Réaliser un document administratif (courrier/Affiche/Menus/CV) 
Saisir rapidement un texte (astuce du clavier) 
Corriger, ajouter, remplacer, supprimer un ou plusieurs mots 
Modifier la mise en page (orientation et marges) 
Savoir se déplacer rapidement dans son document 
Savoir sélectionner rapidement son texte  
Modifier la taille et la police des caractères, couleur, gras, italique, soulignements 
Déplacer son texte horizontalement : à gauche, centré, à droite et autres retraits 
Gestion verticale : les interlignes et gestion des retours à la ligne 
S’affirmer dans les options complémentaires de mises en forme (puces, numérotation, encadrements, 
caractère spécial...) 
Présentation du texte en format colonne  
Les tabulations points de suite simples et multiples 

Les insertions 
Insérer une photo à partir de « Mes images » ou prises sur « internet » (copier/coller) 
Insérer une Zone de texte et un WordArt 
Les captures d’écran 
Maitriser l’articulation entre insertions/insertions et insertions/texte 
Les insertions de tableaux 
Les quickparts (insertions automatiques) 
Les Smartarts (organigramme graphique) 

Les modèles de documents  
Connaitre la différence entre un document « normal » et un « modèle de document » 
Les en-têtes et pieds de page 
Les insertions de la date automatique 
Créer ses propres modèles et savoir les mettre en favoris 

Les enregistrements et impressions 
Enregistrer son document sur différents supports /en format PDF et l’envoyer par mail 
Faire un aperçu avant impression et Imprimer son document 

Consolidation : Exercices tutorés en distanciel – (12h) 
Accès à un parcours de consolidation des apprentissages (vidéos + exercices d’entrainement) – via un accès 
sécurisé sur le site internet atc-formations.fr 

MICROSOFT OUTLOOK – 6h 

MICROSOFT OUTLOOK  
Comprendre la différence entre messagerie en ligne et le programme Microsoft OUTLOOK 
Avantages / inconvénients de ces programmes 
Comment se créer une nouvelle adresse mail 
Comment la paramétrer sur Microsoft OUTLOOK 
Comment paramétrer son interface 

LA MESSAGERIE 
Gestion des messages entrants 
Recevoir un mail et y répondre  
Capturer l’adresse de son interlocuteur dans son carnet d’adresse 
Comment supprimer les messages et vider la corbeille  
Supprimer un mail 
Bloquer un expéditeur 
Comment filtrer les messages reçus 
Comment les archiver (Dossiers et sous-dossiers) 
 

Public visé : Cette formation s'adresse à toute personne 
souhaitant avoir un niveau Opérationnel sur 
l’environnement WINDOWS et sur les programmes 
Microsoft WORD, OUTLOOK, POWERPOINT et EXCEL. 
 

Eligible au CPF : non 
 

Durée : 84 heures 
 

Objectifs de formation :  
- Comprendre l’organisation et le fonctionnement du 

Système d’exploitation WINDOWS  
- Être capable de produire et gérer un document 

administratif, une affiche commerciale, une carte et 
menus avec Microsoft WORD avec des mises en forme 
élaborées 

- Maitriser les fondamentaux de la 
Messagerie/Calendrier /Gestion des tâches sur 
Microsoft Outlook 

- Savoir construire avec méthode et rapidité une 
présentation dynamique avec Microsoft POWERPOINT 

- Atteindre le niveau Opérationnel sur le programme 
EXCEL : créer et de gérer et exploiter des bases de 
données, réaliser des tableaux de suivis d’activités 
opérationnels (suivis d’activités, tableaux de bord, 
plannings, suivis d’échéances…)  et savoir mettre ses 
données sous forme de graphiques appropriés. 

 
Prérequis pédagogique : Savoir manipuler la souris 
Prérequis techniques : Disposer d’un ordinateur avec les 
logiciels Microsoft Office + 1 accès à Internet. 
 
Moyens pédagogiques : Formation Mixte de 84 h : 
- 66 heures de formation en collectif, animée en face à 

face présentiel -  
- 18 heures en exercices tutorés (distanciel) 

 

Méthodes mobilisées :  
- Alternance entre démonstrations et applications - 

Travail dans un cadre commun (écoute active, droit à 
l’erreur, bienveillance)  

- Vidéos de consolidation et exercices tutorés 
progressifs, mis à disposition sur un parcours sécurisé 
sur le site atc@formations.fr pour la partie tutorée. 

- Des supports de cours sont remis en format PDF 
 

Modalités d’évaluation initiale :  
Un test d’auto-positionnement envoyé en amont définit 
le niveau initial du stagiaire 
 

Modalités d’évaluation finale : Quiz de connaissances. 
 

Modalité d’accès à la formation : Entretien préalable, 
téléphonique ou physique avec Mme Justine BRIEAU 
 

Délai d’accès :  Une première date de formation sera 
convenue de façon conjointe entre l’équipe pédagogique 
et le stagiaire concerné 
 

Tarif : à partir de 30.00€ TTC de l’heure (Nous consulter 

pour plus de précisions). 
 

Accessibilité de nos locaux aux personnes handicapées :  
Non.  
Si vous êtes en situation de handicap : Possibilité 
d’organisation et d’adaptations. Merci de nous contacter 
pour une étude personnalisée. 
 

Assistance technique et responsable du stage : Mme 
Justine BRIEAU. Contact : 02 51 68 46 15 ou par mail : 
justine@atc-formations.fr. Délai de réponse sous 48 
heures. 
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Formation Pack-Office – Niveau Opérationnel (84 h) 
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MESSAGERIE SUR MICROSOFT OUTLOOK – Suite… 
Gestion des messages sortants 
Comment composer un message et l’envoyer 
Comment utiliser le carnet d'adresses  
Notion de CC et CCI 
Comment mettre un document en PDF 
Comment envoyer des pièces jointes  
Comment demander un accusé de réception 
Mettre un mail en « brouillon » 
Niveau 2  
Notion de groupe de contact 
Comment inclure une signature automatique 
Mettre en place des liens hypertextes 
Comment compresser des photos et les envoyer 
Les messages automatiques en cas d’absences 

 
LE CALENDRIER/GESTION DES TACHES SUR MICROSOFT OUTLOOK 
Paramétrer son calendrier 
Ajouter de nouveau calendriers 
Comment inscrire un rendez-vous 
Comment créer une récurrence  
Comment insérer des dossiers dans sa zone de stockage d’un rendez-vous 
Comment inviter automatiquement des participants à un rendez-vous 
Gestion des modifications des rendez-vous 

LA GESTION DES TACHES AVEC MICROSOFT OUTLOOK 
Comment programmer des taches à effectuer 
Suivre l’état de réalisation 

MICROSOFT POWERPOINT – 6H 
Niveau 1 : Concevoir une présentation simple 
Savoir créer / dupliquer / supprimer / déplacer une diapositive 
Apporter une cohérence visuelle : appliquer un style d’arrière-plan ou un 
thème. 
Choisir une disposition type pour chaque diapositive et apprendre à les 
personnaliser 
Savoir insérer du texte / des images / des formes automatiques / des 
WordArt et tableaux 
Savoir positionner/ aligner et répartir les différents objets. 
Personnaliser une image : travailler la luminosité, les couleurs, la 
transparence, les effets 3D… 
Savoir enregistrer son diaporama  
Les différents formats d’enregistrements 
Savoir imprimer son diaporama 
Savoir projeter son diaporama en plein écran 

 

 
Niveau 2 : Concevoir une présentation élaborée 
Insérer un logo dans toutes les diapositives (notion de masques) 
Insérer des liens hypertextes. 
Définir des transitions entre chaque diapositive  
Créer des animations entre les différents objets d’une diapositive. 
Définir des effets d'ouverture, de fermeture ou d'emphase, 
Déplacer un objet sur une trajectoire. 
Sonoriser une présentation. 
Savoir insérer une vidéo. 
Gérer l’ordre des diapositives avec le mode « Trieuse » 
Masquer certaines diapositives à la projection 
Configurations personnalisées 
Exécuter le diaporama avec aisance : naviguer entre les diapositives, inhiber 
l'écran, diffusion en boucle. 
Savoir imprimer son diaporama / Savoir l’envoyer par mail  

MICROSOFT EXCEL  24 h 
Interface 
Les principes de bases et l’interface (Ruban, Onglet, barre d’outils d’accès 
rapide) 
Gérer une feuille de travail (Insérer, renommer, dupliquer, supprimer, 
coloriser, déplacer une feuille) 
Gestion de sa zone de travail : colonne, ligne, cellule, zoom, déplacements/ 
sélections, Formatage, suppression, enregistrement, impression… 

La création et la gestion d’une base de données  
Les différentes saisies : Texte, Dates, Chiffres, pourcentages/ N° de tel et 
autres formats spécifiques 
Les formats spécifiques (Nombres, Dates, N° de téléphone, Codes Postaux) 
Les séries personnalisées et incrémentées 
Les listes déroulantes  
Les mises en forme des données (police, taille/ couleur, encadrement, 
trames de fond) 
Reproduire une mise en forme (outil « pinceau ») 
Utiliser ou créer un style 
Le positionnement des données (alignements standards, à 45%, renvoyer à 
la ligne automatiquement, ajuster, retrait, arrière-plan)  
Les mises sous « format tableau » automatiques et la conversion en 
« plage » 
La mise en page (taille de la page, orientation, marges, taille des lignes et 
des colonnes, les ajustements automatiques, figer les volets) 

Exploitation d’une base de données 
Tris simples et avancés des données  
Filtres simples et avancés des données  
Savoir « rechercher » et « remplacer » des données 
Savoir masquer des lignes/ colonnes (2 méthodes : Masquer ou mode 
« plan » 
Insérer un commentaire 

 
Gestion des impressions 
La gestion des impressions (quadrillage automatique, répétitions des titres, 
les en-têtes, les zones d’impressions/ les mises à l’échelle) 
Exercices d’application 

Les fonctions essentielles 
Addition, Soustraction, Multiplication, Division,  
Sigma : les additions longues 
L'étirement des fonctions 
Les priorités dans les fonctions (l’utilisation de parenthèses) 
Savoir saisir et réaliser des calculs avec des pourcentages (marges, TVA…) 
Savoir faire des calculs avec des pourcentages 
Le report d’une somme 
Les fonctions statistiques : Moyenne(), Max(), Min(), NB() 
Les valeurs absolues 
Exercices d’application 

Les fonctions « Dates » et « Heures » 
Date du jour : CTRL+ ; - La fonction aujourdhui() 
Les formats spéciaux des dates (complément) 
Faire un calcul avec une date, la fonction Mois.decaler () / Fin.mois() / 
fonction Datedif() 
Exercices d’application 

Les graphiques 
La sélection des données 
Savoir appliquer le graphique le plus approprié aux données et le mettre en 
forme 

Consolidation : Exercices tutorés en distanciel – (6h) 
Accès à un parcours de consolidation des apprentissages (vidéos + exercices 
d’entrainement) – via un accès sécurisé sur le site internet atc-formation.fr
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